
Solutions d’affichage dynamique

pixxaro.frBORNES TACTILES  .   ÉCRANS CONNECTÉS  .   SOLUTIONS INTERACTIVES  .



inside.

pixxaro 04

solutions 06

02



bureau d’études 22

14

15

16

20

18

gamme 12

03

13



pixxaro
issue de la synergie entre deux 
entreprises troyennes, spécialisées dans 
la communication multimédia et les 
technologies led, pixxaro développe 
des solutions d’écrans connectés pour 
permettre aux lieux de vente de déployer 
une stratégie de marque et de distribution 
sur tous les canaux.

pixxaro propose des solutions tactiles 
et mobiles pour rester connecté avec le 
consommateur qui évolue avec l’essor des 
nouvelles technologies et du e-commerce.

nos solutions permettent de rassembler
le monde du e-commerce et du
commerce «traditionnel».

Nos garaNties
produits sélectionnés avec rigueur
pour garantir la performance 
et la résistance

respecter vos besoins

Vous écouter pour mieux vous
satisfaire

évoluer et innover

prendre en compte les enjeux du 
développement durable

 nous.
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démultipliez votre visibilité 
en adoptant une stratégie 

digital media

développez l’expertise et le 
savoir-faire de vos vendeurs / 

collaborateurs

installez des solutions
interactives pour apporter de 

la valeur ajoutée à vos services

augmentez vos
ventes et votre Chiffre

d’affaires

eNseMBLe, Votre proJet persoNNaLisÉ
un conseiller commercial dédié vous accompagne de la conception 
à la réalisation de votre projet :

aCHat
produits

LoCatioN
LoNgue durÉe

Bureau
d’Études

 vous.

dÉMo
produits sHoWrooM
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instant
gagnant

ConCours
pHoto

 point de   
     vente.

Dynamisez votre espace de vente avec des 
animations ludiques et interactives. Enrichissez 
ot e fichie  client a ec des donn es qualifi es et 
e tinentes  enfo ce  la fid lit  de os clients et 
com ense les  ugmente  ot e isi ilit  et 

apportez un support interactif pour faire parler de 
vous. Proposez des animations pour les parents et 
leurs enfants.

La soLutioN

roue de la 
CHanCe

BorNe
Cloud

Newsletter
CRM

aCHat
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développement et 
personnalisation de l’application à 
votre image.

Customisation graphique de 
l’interface d’accueil (logo / thème)

présence d’un formulaire de 
contact avec les variables 
souhaitées pour envoi de réponse 
instantané

transmission de la base de 
donn es clients ia un fichie  cel

solutions

Des solutions 
sur mesure pour 
répondre à vos 

besoins
Jeux ConCours

Catalogues interaCtiFs

inFormations produits

pHotos /  Vidéos

prise de ContaCt

CeNtres 
CoMMerCiaux
les bornes interactives et 
l’affichage num ique s’utilisent 
pour fournir des solutions 
d’orientation et de répertoire.

poiNts de 
VeNte

n magasin  les o nes d’affichage 
numérique et les bornes 
interactives permettent d’attirer 
l’attention du client, de les aider 
à trouver ce dont ils ont besoin et 
de les fid lise   une ma que

eNtreprises /
graNds CoMptes
envoyer un contenu pertinent tel que 
des instructions, des directives, listes 
de répertoires, de l’information rH, 
des alertes, des news et plus...
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    sport   
composer.

La soLutioN

’off e S o t om ose  est une solution d’affichage 
dynamique à destination des professionnels 
s o tifs  ne inte face administ ateu  clai e et facile 
d’utilisation  ilote l’affichage d’un a c d’ c ans 
digitau   c ans g ants  c ans loges  o nes et li e 
sur ordinateur.

Mur d’images
extérieur de 2 à

9 écrans
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ÉCraNs gÉaNts
la solution sport Composer permet la diffusion sur 
des écrans géants à led de 10 à plus de 50m2. installés 
dans les stades, ils offrent une grande visibilité des 
informations : scores, entrée/sortie de joueurs, temps forts, 
etc. par leur taille, le public de l’événement a accès à une 
multitude de données sans pour autant gêner le spectacle 
qui se déroule devant ses yeux.

ÉCraNs Loges
Ces grands écrans installés dans les loges et/ou salons 
privés permettent de diffuser en temps réel le match 
et l’ensemble des données générées par l’interface 
administrateur, dans une ambiance plus intimiste. les 
invités peuvent suivre les différentes actions en cours.

soLutioN taCtiLe et
iNteraCtiVe
dotées de roulettes, les bornes peuvent être installées 
facilement dans tous les lieu  de l’ nement  ’affichage 
portrait offre une autre présentation de l’information. leur 
consultation très importante avant/après le match et à la 
mi-temps offre au public l’occasion de rappeler le score 
actuel, et de présenter les partenaires et sponsors.

soLutioN ÉVoLutiVe et 
persoNNaLisaBLe
sport composer a été spécialement conçu pour offrir 
une souplesse d’utilisation optimale basée sur les retours  
des utilisateurs. la formation au logiciel est incluse et 
l’interface est entièrement personnalisable, de l’ajout du 
logo de l’équipe à la création d’un template complet.

LiVe

ecrans géants bornes ecrans loges
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ecrans géants

LiVe

ecrans

bornes

Faire converger l’univers du multimédia 
et de la communication en le couplant à 
la puissance et à la facilité d’internet

affichage
dynamique.

sÉCuritÉ

CrYptage des doNNÉes

CoNNexioN WeB

La soLutioN

Pilotez à distance 
depuis votre PC tous 

vos écrans 
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pixxaro propose un système de 
communication innovant, évolutif et 
puissant. 

développement et 
personnalisation de l’application à 
votre image

Customisation graphique de 
l’interface d’accueil (logo / thème)

gestion du contenu et des 
supports multimédias à diffuser. 

lannification des cam agnes 
d’affichage

gestion à distance par 
les administrateurs

diffuseZ sur tous Vos 
supports !
Délivrez des messages impactants.
Créez, programmez et diffusez vos campagnes 
d’affichage num ique

pixxaro
pLaYer

solutions
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gamme
    de bornes
  et totems.
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    borne   
de comptoir.

À partir de      7’’

desCriptif

Cette borne vous permettra de collecter les données 
de os o ects et d’identifie  os clients fid les 
dès l’entrée dans votre point de vente. la mini-

borne, déplaçable aisément, vous permet de capter 
l’attention des clients aux endroits stratégiques 

(stands, caisses, bureaux d’accueil) et d’augmenter la 
satisfaction client par cette solution innovante.

Fabrication sur mesure de la borne d’accueil en plexiglas 
pour accueillir des tablettes de 7 à 10,1 pouces.

olo is et finitions au choi

LoCatioN

VeNte
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    borne   
pour tablettes.

desCriptif

grâce à cette borne 
tactile connectée à votre 
catalogue, vous réduisez 
vos contraintes de stock et 
d’espace en agrandissant 
virtuellement votre magasin. 
Vos vendeurs ont en leur 
possession un outil puissant 
et intelligent pour dispenser 
les meilleurs conseils et 
mettre en avant votre 
marque. 

H: 114 cm / p: 29 cm / l: 38 cm
apple ipad / ipad air 9.7’’
samsung galaxy tab 10.1’’

LoCatioN

VeNte

À partir de     9.7’’
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    borne   
d’information.

À partir de     15’’

desCriptif

selon le lieu d’implantation et des applications mises en 
place, cette borne interactive sera utilisée comme support 
de g olocalisation indoo  d’affichage dynamique ou de 
diffusion de brand content.  Votre communication devient 

lus e tinente  comme outil d’affichage et de  a ec la 
diffusion de contenu animé sur votre lieu de vente. 

taille : 15’’, 22’’ ou 32’’
type d’écran : led tactile multi-touch
luminosité : 250 cd/m²
Haut-parleurs : 2 x 5 W
port. Hmdi, Vga

LoCatioN

VeNte
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desCriptif

Jouant sur la taille de l’écran et le design 
de la o ne  ce totem tactile affi me 
votre image de marque dans le but 
de c e  du t afic et dynamise  ot e 
communication. innovant et attractif, 
ce produit vous permettra de faire des 
démonstrations dans votre showroom, 
sur votre point de vente, ou lors de 
portes ouvertes et de salons.

résolution : Full Hd 1920x1080 
luminosité : 450 cd/m²
Haut-parleurs : 2 x 10 W
Hmdi, dVi (in/out), Vga, 
displayport, rs232C, rJ45

LoCatioN

VeNte

totem   
interactif.
À partir de     22’’

16



17
gamme
    d’écrans.



       
mur d’écrans.

desCriptif

ff e  ous un affichage ca ti ant 
a ec un mu  d’images  o ds fins et 

rendez vos messages attractifs.

de 2 à 9 écrans connectés
type: 240Hz led blu 

résolution : Full Hd 1920x1080 
sortie : display port 1.2

processeur : intel Core i3 1,8 gHz

LoCatioN

VeNte

À partir de     46’’
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CoNfiguratioN LiBre de 2 à 9 écrans, format horizontal ou vertical



affichage led
 modulable.

La soLutioN

impact visuel, fonctionnement 24/7, 
nos solutions led répondent à des 
a lications fi es  nementielles mais 
aussi créatives. le design modulable de 
nos dalles e met de configu e  tout 
type de formes et de tailles.

de la consommation d’énergie en 
passant par une technologie led de 
pointe, la gamme led modulable de 
pixxaro vous apportera une image 
dynamique et attrayante.

image Hd ?

Concept et 
développement 
d’affichage

led !

2 à 55 mm 1000 à 7000 nits
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ÉCraNs gÉaNts iNt/ext

ÉCraNs CurVe

ÉCraNs arCHiteCturaux
transparents, miroirs...

e l’ c an fi e  l’ c an cu e  nous ous 
conseillons et aidons à chaque étape de 
votre projet pour vous offrir la solution led 
la plus adaptée.

soLutioN persoNNaLisÉe
pour CHaQue proJet

BaNdeau

ÉCraN

toteM

de 2 à plus de 30 m2

Vitrine

Centre CommerCial

ConCert

publiCité

ConFérenCe

déCoration

stand

enseigne

applications.

éQuipement sportiF
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13

soLutioN d’affiCHage 
professioNNeL et persoNNaLisÉ

pixxaro est spécialisé dans la conception et le 
d elo ement de solutions d’affichage dynamique 
pour des applications dans des secteurs tels que : les 
points de vente, les enceintes sportives, les centres 
administratifs.
 
nous travaillons aussi sur des projets plus spécialisés 
comme ceux des architectes d’intérieurs, des vitrines 
de magasin ou encore des plateaux tV.

 bureau        
    d’études.

gestioN de 
proJets

notre bureau d’études et nos 
chefs de projet sont à votre 
écoute pour établir ensemble 
la solution adaptée à vos 
besoins tant sur le design 
produit que le processus 
d’installation.
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ils nous font 
confiance



Technopole de l’Aube en Champagne
2 rue Gustave Eiffel 10430 Rosières Près Troyes

03 25 46 82 12 . www.pixxaro.fr


